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Détermination de l'âge de Mus musculus

Linné par l'usure de la dentition

par

A. KELLER

Avec 9 figures

INTRODUCTION

Le but de cette étude est d'apporter une contribution à la connaissance de la

souris Mus musculus L. En effet, je pense que la détermination de l'âge, par l'usure

de la dentition, peut répondre à certaines exigences dans une étude de populations.

Je trouve dans la littérature plusieurs études semblables concernant des genres

voisins de Muridés, en particulier sur Apodemus Kaup.. Par contre, un seul auteur,

semble-t-il a traité Mus musculus, soit Breakey (1963). Ses résultats ne s'appliquent

cependant pas d'une façon pratique aux populations de Mus de nos régions

(voir discussion).

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Cette étude est basée sur le fait bien connu de l'usure progressive des dents

en rapport avec l'âge. J'ai réparti les spécimens d'élevage et ceux capturés en

5 classes d'âge (voir tab.).

Les spécimens d'élevage ont servi à l'établissement de l'âge dans les classes,

de la manière suivante:

Classe 1

» 2

» 3

» 4

» 5

individus de 3 semaines

» » 1 à 2 mois

» » 3 à 5 mois

» » 6 à 10 mois

» » 1 1 mois et plus
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La différence de temps écoulé entre les 3 premières classes et les 2 dernières

traduit l'usure moindre des dents lorsque l'animal vieilli.

Classes

nombre de spécimens examinés

Total

élevage captures

i

1

13 4 17

2 22 60 82

3 20 28 48

4 13 16 29

5 2 10 12

Total 70 118 188

Après cette répartition et élaboration des classes avec des spécimens d'élevage,

j'ai appliqué ce système sur des individus capturés dans des habitations. Les quel-

ques pièges que j'ai posés dans la campagne n'ont rien donné. Le matériel n'est

pas très abondant comme le montre le tableau (188 spécimens), mais il me
paraît suffisant pour tirer des conclusions significatives.

94,5% du matériel examiné, provient de la région genevoise, et le 5,5%

d'autres régions de Suisse. Ce matériel est déposé au Muséumd'Histoire naturelle

de Genève.

Seules les molaires supérieures ont été prises en considération et les 9 figures

représentent toujours le côté gauche.

CLASSE I

RESULTAT

Tous les spécimens dont M1 et M2 sont seules présentes, sont mis dans la

l
re classe (fig. 1).

CLASSE 2

M3 visible, usure de M1 commedans la classe 1. Jusqu'à l'âge de 4 semaines,

les surfaces usées de t4-t5-t6 sont séparées par la cloison émaillée (fig. 2), alors

qu'à 5 semaines, ces mêmes surfaces usées sont réunies en une seule zone d'abra-

sion (fig. 3-4). La zone usée de t7 est indépendante de celle de t8 à 4 semaines

(fig. 2), mais ordinairement, dès les 6 e
, 7 e et 8 e semaines, ces deux zones d'usure sont
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réunies (fig. 3-4). Cependant, il peut y avoir quelques variations, car j'ai constaté

chez certains spécimens âgés d'un mois que les surfaces usées de il et t8 étaient déjà

réunies en une seule zone d'abrasion.

CLASSE 3

Une seule cloison émaillée entre les deux surfaces d'usure de tl 5 et tl6

(figs 5-6). Les tl à t3 sont réunis en une seule zone d'abrasion. Sur le côté interne de

M1
, la bordure émaillée qui sépare t4 de t7 est double avant 4 mois (fig. 5) et simple

Figs. 1-4.

1 : classe 1, 3 semaines d'âge; 2-4: classe 2, 1 à 2 mois d'âge,

(fig. 2, numérotation des tubercules (t))

après 4 mois et demi (fig. 6). La largeur de la surface usée de t7 et t8 est plus

d'une fois et demi plus grande que celle de t7 et t8 de la classe précédente

(figs 4-5).

CLASSE 4

Il apparaît sur M1 une boucle émaillée supplémentaire qui se lie à t6 (figs 7-8).

Vers 10 mois et demi, t4-t5-t6-t7 et t8 sont unis en une seule zone d'abrasion

(fig. 8). Il en va souvent de mêmepour tl 5 et tl6, qui montrent également une surface

totalement usée. Les cloisons émaillées persistent quelquefois chez M3
, et laissent

apparaître trois anneaux (fig. 8), que l'on trouve déjà à la fin de la classe 3 (fig. 6).
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CLASSE 5

Réunion complète des zones d'abrasion chez M2 (t9 àt 14), ainsi que chez M3

(tl5 et tl6) (fig. 9).

Figs. 5-9.

5-C : classe 3, 3 à 5 mois d'âge; 7-8: classe 4, 6 à 10 mois d'âge;

9: classe 5, 11 mois et plus.
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DISCUSSION

Dans son travail, Breakey (1963) divise les classes d'âge en 10 catégories de

2 mois chacune, ceci jusqu'à 18 mois. Toutefois, il fait une exception pour la

1
re classe qui ne dure qu'un mois. Le nombre de classes établies par Breakey est trop

élevé, à mon avis, et amène une certaine confusion. Les chevauchements inévitables

ne permettent pas une appréciation aisée de l'âge, au moins pour les populations

de nos régions (le matériel de Breakey provient de la baie de San Francisco).

Les classes que j'ai établies ici s'intercalent en gros entre celle de Breakey,

mais ne concordent pas entièrement. J'ai constaté qu'avec mon matériel d'élevage,

la séparation des jeunes adultes qui ne se sont pas encore reproduits et des adultes

était possible. En effet, dans mon échelle des classes d'âge, tous les jeunes adultes

se rangent dans la 2 e classe et tous les adultes à partir de la 3 e classe. La fig. 2 de

Breakey montre sur une souris de 12 mois, une zone d'abrasion de M3 qui n'est

pas complète sur toute sa surface, puisque des cloisons émaillées sont encore appa-

rentes. Or, à cet âge, les M2 et M3 du matériel que j'ai examiné ne montrent plus

aucune trace de cloison et ont une zone d'abrasion qui couvre toute la surface de

ces 2 dents.

Pour Apodemus sylvaticus (L.), Felten (1952) avait déjà réparti ses spéci-

mens en 5 classes d'âge, mais la définition de ces dernières n'est pas assez précise.

Haitlinger (1962) a, lui aussi, utilisé la même échelle de classes d'âge chez

Apodemus agrarius (Pallas). Enfin, Steiner (1968) a établi 6 classes d'âge pour

Apodemus sylvaticus (L.), A. microps Kratochvil et Rosicky et A. flavicollis (Mel-

chior). Dans ces 3 travaux, les auteurs ne donnent pas l'âge correspondant aux

différentes classes, car ils n'ont pas utilisé du matériel d'élevage. Adamczewska-

Andrzejewska (1967), pour sa part, n'a défini que 4 classes pour déterminer l'âge

chez Apodemus flavicollis ;
par contre, l'âge des mulots de chacune de ces 4 classes

peut être déterminé, mais pas d'une façon aussi précise qu'avec l'utilisation de

5 classes.

RÉSUMÉ

L'auteur se base sur les différents stades d'usure des molaires supérieures

gauches pour déterminer l'âge de Mus musculus. Il réparti ensuite ces différents

stades dans 5 classes qu'il divise de la manière suivante: l
re classe: jusqu'à

3 semaines. 2 e classe: 1 à 2 mois. 3 e classe: 3 à 5 mois. 4 e classe: 6 à 10 mois. 5 e

classe: 11 mois et plus.

Zusammenfassung

Für die Altersbestimmung von Mus musculus verwendet der Autor die ver-

schiedenen Stufen der Abnutzung der linken oberen Molaren. 5 Altersklassen
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werden errichtet: 1. Klasse: bis 3 Wochen; 2. Klasse: 1-2 Monate; 3. Klasse:

3-5 Monate; 4. Klasse: 6-10 Monate; 5. Klasse 11 Monate und mehr.
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